Aux membres du conseil municipal de Mulhouse
Madame, Monsieur,
Souhaitant apporter une contribution à la construction de ce « Territoire hautement citoyen » qui devrait entrer
dans sa phase inaugurale les 24 et 25 octobre prochains à Mulhouse dans les locaux de La Filature, l’association
«A Contre Courant» vous propose un livre paru en 2005 aux éditions « Raisons d'agir » et intitulé :
« Libération : de Sartre à Rothschild ».
Il est vrai que le titre de cet ouvrage de Pierre
Paru en 2006 dans «A Contre Courant» n° 171
Rimbert devrait être modifié pour tenir compte des
derniers bouleversements intervenus en août dernier dans le capital de cette entreprise de presse
Libération de Sartre à Rothschild
en crise grave (il faudrait écrire aujourd'hui : « LiFondé en 1973 par Jean-Paul Sartre, Libération voulait
bération : de Sartre à Ledoux »).
“donner
la parole au peuple” et “lutter contre le journalisme
Mais, pour que vous puissiez vous rendre
couché”.
Pour accomplir un tel projet, l’équipe du journal
compte à quel point le contenu de ce livre reste
s’accordait sur l’essentiel : pas de publicité, égalité des salaid'actualité et est de nature à équilibrer les propos
res, le capital aux salariés. Au début des années 1980, Libéraque (ne) va (pas) tenir M. Laurent Joffrin qui anition s’est lancé à la conquête des annonceurs publicitaires et
mera les débats les 24 et 25 octobre, vous en
des cadres urbains à haut revenu. Il a ouvert son capital. Le
trouverez, dans l'encadré ci-contre, une brève
journal militant s’est transformé en entreprise de presse, raprésentation parue dans la revue A Contre Couchetée par le groupe Chargeurs en 1996 puis renflouée en 2005
rant n° 171 (janvier février 2006).
par le banquier Édouard de Rothschild. Aux salariés, ce derPour compléter votre information vous pouvez
nier a expliqué qu’il était “utopique de vouloir différencier
aussi, en cliquant sur le lien, accéder à un texte
rédaction et actionnaire”. Depuis vingt-cinq ans, le quotidien
paru dans le mensuel « Le Monde Diplomatique »
camoufle son conservatisme économique par ses “audaces”
en septembre 2013 qui décrit les intentions et les
culturelles. Car Libération fut aussi le laboratoire d’une métaméthodes cachées des dirigeants de « Libéramorphose. Celle d’une gauche convertie au libéralisme, aition ». Pas joli, joli. J'espère que vous convienguillonnée par des médias eux-mêmes acquis à ce nouveau
drez, néanmoins, qu'il eût été dommage que vous
culte. À travers l’analyse d’un cas exemplaire, ce livre examine
n'ayez pas eu connaissance de ces informations.
les ressorts d’une révolution conservatrice dans la vie intellecPar ailleurs, pour proposer d’organiser le forum
tuelle française.
au mieux et sans frais inutiles, des courriers ont
L’ouvrage “Libération de Sartre à Rothschild” est dispoété adressés à des élus. Vous les trouverez sous
nible
par correspondance au prix de 6 euros à la librairie Quiles liens suivants si les destinataires, maire et adlombo 23 rue Voltaire 75011 PARIS ; tél 01 43 71 21 07.
joint aux finances, ne vous les ont pas transmis.
A noter que Serge Halimi a fait paraître au même moment
Il serait dommage aussi que le public qui va
une réédition augmentée de “Les nouveaux chiens de garde”
fréquenter La Filature pendant le «Forum Libé» ne
dans la même édition et aussi au prix de 6 euros.
sache rien de tout cela.
C'est pourquoi l’association «A Contre Courant» vous demande d'accorder le meilleur accueil aux militants qui envisagent de tenir une table de presse durant la durée du forum dans le hall de La
Filature et de confirmer par retour de courriel votre soutien à cette initiative, «hautement citoyenne» s'il
en est.
Il aurait certes été préférable que Pierre Rimbert puisse tenir une conférence à La Filature sur le thème de son
livre. Pour des questions de délais, c'est difficilement envisageable pour les 24 et 25 octobre 2014.
Mais des militant-e-s proposeront « Libération : de Sartre à Rothschild » sur la table de presse où les personnes intéressées pourront aussi s'inscrire pour une commande groupée qui pourrait peut-être bénéficier d'une dédicace appropriée de l'auteur.
Tous les lecteurs de ce document électronique (à diffuser autour de vous) pourront aussi, comme vous même,
passer immédiatement commande à la librairie mentionnée dans l'encadré. Si vous souhaitez sans tarder vous
inscrire et participer à la commande groupée, merci d'écrire à : A CONTRE COURANT BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2 en indiquant votre adresse et en joignant un chèque de 6 euros (+ 2 euros (ou plus, en soutien)
de frais de port) à l'ordre d' « A CONTRE COURANT ».
Un autre ouvrage devrait figurer sur la table de presse tenue à La Filature les 24 et 25 octobre. Il s'agit de :
«Sarkozy : bilan de la casse» paru aux éditions Syllepse à la veille de la présidentielle de 2012 sous la responsabilité de la fondation Copernic (70 auteurs y ont contribué, 114 pages, 7 euros, recensé dans le n° 233 de la
revue A Contre Courant ( Avril 2012)). Il est possible de le commander directement en utilisant ce lien.
Promouvoir cet ouvrage dans le hall du Palais des Sports à Mulhouse le 19 Novembre prochain où M. Sarkozy
va tenir un meeting, invité par M. Rottner, membre depuis peu de sa garde rapprochée, aurait certes été plus pertinent. Mais les militant-e-s y ont renoncé, craignant que dans ces circonstances, la « hauteur de citoyenneté »
requise pour une telle opération ne soit pas atteinte...

